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L'ACTUALITE
DESPME

Le Babyléo d'ElectroConcept
metles nouveau-nésau chaud
La sociétéa mis au point
un berceauchauffant
révolutionnaire
destiné
auxbébésbien portants
defaiblepoids.
A LIMOGES

Deschampshisse
sescouleursen Chine
Spécialiséedansla
fabrication de mâts
de drapeauxen fibre de
verre,la PME misesur
sesfiliales américaineet
chinoise.À I'horizon2010,
la filiale asiatiquealimentera
pourles deuxtiersson
activité,estimeson dirigeant
/-'tonfronté à la saturation d'un
lr.-z marché français qu'elle contrôle
à 70 %, Deschamps essayede planter sesmâts de drapeaux en fibre de
verre en Chine et aux Etats-Unis,
deux pays où le pavoisement fait
partie intégrant€ de la culture locale.
La PMEfabrique des mâts de drapeaux depuis 1987. Son chifke daffaires plafonnait à goo.000 euros
quand Didier Blanchon en prend le
contrôle en 1999. <<Ien zuis à mn
quirwiimz reprise, explique le PDG..
Je mzfomlise sur dessocirtes benéfi.ciant dun potmtiel dc croissaræe
important. C'était le cas de Deschnmps. Seu.lesuru, dmzairæ d'entrryrises darc lz mondcfobriquznt
dcs mâts enfiIne de verre. Ce matériau haut de gamme cumule les
aoantages. Il est inu*ablz, très léger,
pos candurteur en cos d'orage et nz
nécessitepas dz maintmance. >
En sept ans, Didier Blanchon a
triplé le chifhe dhffaires de Deschamps, pour arriver à 2,7 millions
d'euros (non consolidé) en 2OO5,
puis 2,5 millions en 2OO7.< Iai stabilisé l'activité pour augmmter lcs
marges. Notu étioru à S % dn resultat
net en 2OO5. Nous gagnons 2 points
en 2OO6,etje mefi,æecomme objectif
IO % d.erentabikté m 2OIO >, explique-t-il. Deschampsa son siègesocial et son site de production
(1.000 mr) pour I'Europe à SaintRaphael(Var). Lusine, qui a doublé
ses capacitésen 2OOO,emploie 2O
salariés et exporte 25 % des mâLs
fabriqués. 80 % sont venclusà des
entreprises(constructeursautomobiles, chaînesd'hôtels,de restauranls, etc.).20 n/,,itlx collectivités.
< .Ie n'ai pa.sde corutLrrentsfrançais,remarque Didier Blanchon.,/e
mc ho.tsltrirtcipa,letnentcontre qua-

tre ou cinq consh'u.cteursscandinaueset un brinnniqtrc. Jefabrique dz
5.0OOà 6.OOOmâts par an et atr Ic
double. Ils sont partout, sauf en
Chinc. Je suis un outsider qui l.esembête beaucoup. IIs ont dû réduire
burs prb dz 30 % aut É,tats-Unis
depuis que j'y ai implanté Deschunps. >>
i,a PME a creeune filiale en Caroline du Nord fin 2OO4et une usinede
2.OOOm2 employant huit salariés,
après un investissement de 1,5 million d'euros. < Lactiaité d.êmanre,
mais phu bntem.ent qu prâru >>,estime le PDG. La filiale américainea
Éalise un chifhe d'affaires de 1 million de dollars en 2OO6,qu'elle dewait doubler en 2OO7. LesÉ,tats"
Unis sont rtn mnrchi dz partinilins,
alms qtz nms oandms habihnllrntent nos pmduiæ au.r entrqrises.
Notu avorc dû créer uræ nouvelle
gûnne, m,oiræ mthewe, pour cette
clientèle >>,explique Didier Blancnon.

J I fallait y penser,Electro ConIcept lh fait. Depuisdeux mois.
quatre berceaux chauffants réchauffent des bébés bien portants
de moins de 2,5 kg, incapables
d'essumer une normothermie lors
des premiersjours de leur vie. Les
maternités de l'hôpital américain
de Neuilly, de I'hôpital dAvignon
et de la clinique des Émailleurs, à
Limoges, sont les premières équipées. <<Ce berceau est Lelien entre
I'incubateur et le berceau ordinaire, précisele directeur d'Electro
Concept, Roger Momart. Le bébé
s'habitue au milieu ouoert sans
être traumatisé en bai^ssantprop;ressioementla température du
berceau. >
l,e Baby IÉo prôente un double
avantage. Ii est tout intégré : c'est
bien le berceauqui chauffe,et il est
inutile d'ajouter une couverture ou
un matelas chauffant. Son démontage - enfantin ! - facilite le nettoyage. Il s'utilise avec un kit de
couchagesur mesure comprenant
notamment un matelasen gel. Une
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LEMARCHE
IOCAICHIilOISJUTEUX
Deschamps
a également
investi

.trOO.OOO
euros en Chine, en janv i e r 2 O O 6 ,d a n s u n e u s i n e d e
4.000 m2 baseeà gOo km au sud de
Shanghai. Elle ilewait générer B millions de dollars de chifte d'affaires
er| 2OO7,emploie une trentaine de
salariés,mais portera rapidement ce
chifte à une centaine. < Les ChirutLs
aimtnt lesproduits technnlogigtæset
soignznt I'apparence-Nosmâls g rrncontrsnt dQà unfranr &tccès >, se
félicite Didier Blanchon. Outre la
construction de mâts en fibre de
verre, le sit€ chinois sert également
de plate-forme pour sous-traiter la
fabrication de produits connexes,par
exempledesmâts en aluminium, des
drapeaux ou encore un syst'èmede
hissagede bannière,qui sont ensuite
vendus sur place, exportés aux ÉtatsUnis et en Europe.
Didier Blanchon estimequ'à I'horizon 201o la filiale chinoisealimentera pour les deux tiers l'activite de
Deschamps,
I'usineaméricaineun
quart et la l-rancele solde.Il prévoit
d'ailleurs la construction d'autres
usinesdansI'empiredu Milieu. toujours pour alimcnter un marché
localconsidérablc.
;
cÉunorun
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version pour jumeau-xest à l'étude.
< Les dÉmnrutrations m milieu
médi.cal ont plu, 5O enemplai,res
s o n t b u d . g é t é sà 3 . 7 o o e u . r o s
I unité. > læ dirigeant table sur 200
ventes par an, par pays, en Europe
du Nord, une vitessede croisièrc
atteinte d'ici deux à trois ans.
UH INVESTISSEMEHT
DE 15 MILtIOilS D'EUROS
La mise au point du berceau n'a
nécessitéqu'un an de R&D, alors
que les norrnes d'autorisationdc
mise sur le marché (AMM) sont
draconiennes.En travaillant depuis huit ans sur une couveuse
pour grands prfmaturés, les techniciens ont acquis un savoir-faire
unique. <<Cettecouoeusereprâserzte
le mnriage dn I'eau et dufru, souligne le dirigeanl. Les grands prématurés ùtioent à ln fois être réchaufés et orggénés, et baigner
dnns un ai,r foùement humid.ifi,é.
Ilfaut tenir comptedescontntintes
de nettoyage, d'asepsie et d'absmcc
de bruit. La régulation tlc la température et h sécarité sont antssi
impératiaes. >
L'investissement(I5 millions
d'euros) est âutofinancé, comme
c'est le eas de cette société depuis
sa création en octobre f99O. l.e
marché est estimé à fOOpiècespar
an par pays en Occident, à I5.OOO
euros pièce.L industrialisation débutera dans un an pour un lancement fin 2OO8.Pour sa difrrsion,

Roger Momart va créer un
< joint-venturc > avcc un distributenr britannique. : <<Nous.fi.n an.ceron"s Le.sprodttil.s qui rcstcron.t.sott.s
rl,ounn,e, i,l"sne seron.tfo.cturés qu.'rn.
sortan.t tlu pogs.

Notts comptons
ai.n^si doper nos z:e.nte.sde.fo.çon tltL,
rablp aoant d.c ci.bler d,'autres
p(4J.s. ))
Outre ces deux innovations, la
PME familialc rcste leadcr curopéen des couverturcs chaullantes à
usagt, médical et hospitalit'r avcc
ti.o()O unilés ticoulées en qrrinzc
ans.

Le berceau chauffant fait le lien
"
entre l'incubateur et le berceau
ordinaire D, précise le directeur
d'Electro Concept, Roger Momart.

Palmarès
de l'immobilier
résidentiel
0ù acheter
sarésidence
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